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Ecrire sans erreur les homophones
grammaticaux : on / on n’ / ont

Fiche 9

Orthographe
1) Complète avec on / ont / on n’
Hier soir, ……a……. a entendu des coups de feu. Terrorisés, ……b…… a pas voulu
sortir mais ……c…. a appelé la police.
Les policiers ……d….. commencé leur enquête très vite ; ils …e…….. parcouru le
quartier dans tous les sens, mais n’ …f… pas découvert d’indices. ……g…… a même
pu les voir scruter l’eau de la rivière. Maintenant …h…… attend de savoir ce qu’ils
……i….. découvert mais ……j……. a pas trop d’espoir qu’ils aient découvert la vérité.
2) Complète avec on / on n’ / ont.
•
•
•
•
•

……a…… a appris que les horaires ……b…… changé.
……c…… est très heureux : ……d…… a eu notre examen !
……e……-ils posé le ventilateur ? ……f…… commence à avoir chaud !
……g…… avait pas de crème solaire, ils nous ……h…… prêté la leur.
Hier soir ……i…… a assisté à un concert. Malheureusement, ……j… était loin de la
scène et ……k…… a pas très bien vu. Mais ils ……l…… joué des airs entraînants et
……m…… était très heureux d’entendre cette musique. ……n…… a pas vu le
temps passer !

3) Complète les phrases avec ont / on / on n’. Dans les phrases négatives, entoure
les deux mots de la négation quand il y en a une.
•
•
•
•
•
•

. ………a pas rallumé le feu.
Anne et Michèle nous ……… invités, ……… de la chance !
Les uniformes ……… toujours excité son chien.
Heureusement, ……… est arrivé à temps.
C'est alors qu' ……… entendit la sonnette.
Reconnaît- ……… vraiment les joueurs de si loin ?

4) Complète les phrases avec ont / on / on n’. Dans les phrases négatives, entoure
les deux mots de la négation quand il y en a une.
•
•
•
•
•
•

……… se perfectionnera, c'est promis.
……… -ils fait un beau voyage ?
Heureusement, ……… est jamais tombé dans le piège.
Les touristes ……… pris de nombreuses photos.
Elles n' ……… pas observé les consignes de sécurité.
……… oubliera pas de préparer nos cartables.

